
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mardi 06 Novembre 2018 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / M. 

BUREAU (JA) / S. DESAMBLANC / C. DEBAECKERE (BE) / D. BABIN / L. COUET / L. 
BABIN 

 

Excusés :   

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = LUNDI 07 JANVIER 2019 à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 
 
1. Bureau 

 
Point sur les travaux des courts intérieurs :  
Réception du devis de la société SolsTech. C’est la même entreprise que ceux qui ont fait les courts extérieurs. 
Le coût est estimé entre 11.000 et 12.000 €. Nous sommes en attente de la décision de la mairie. Une réunion 
est prévue le 30/11 à la Mairie. Serge y participera avec un membre du bureau (à déterminer : Sylvain ou 
Didier). Reste à déterminer le créneau pour la réalisation des travaux (soit mi-avril ou idéalement en juillet). Voir 
également qui prend en charge les travaux. Mairie et/ou ASM (quid de la subvention touchée par la FFT sur la 
rénovation des courts extérieurs). 
 

2. Ecole de tennis 
2.1 Bilan du championnat Jeunes 
 15/16 ans 

Garçons : 2 matchs, 2 défaites. 
  Filles : 1 victoire pour le moment. Reste une rencontre à effectuer le we du 10 
novembre. 
 
Reste à faire le bilan des compétitions jeunes sur l’année pour l’attribution des bons d’achat (action : 
Didier & Laurent) 
 
2.2 Stage de la Toussaint 
 Fort succès de la formule proposée par Clément. Nouveauté cette année, des échanges ont 
eu lieu avec Vernou et la Villes aux Dames sur une journée. Opération à renouveler. 
 
2.3 Fête de Noël 
 Clément se charge de réaliser l’affiche et de convoquer le Père Noël. La fête aura lieu le 
mercredi 19 décembre à partir de 14h00. 
 
2.4 Stage de Noël 
 Dans le cadre de la formation C.Q.P. E.T. de Lucas Babin et avec l’encadrement de Clément, 
Il sera organisé un plateau galaxie tennis rouge non homologué avec les jeunes de St Martin le beau 
le vendredi 21 décembre 
 

3. Compétitions 
3.1 Bilan du championnat Séniors 
 +45 ans 
  Hommes : 4

ème
 sur 6 

  Femmes : Termine deuxième 
 + 55 ans 
  Hommes : 4

ème
 sur 6 

  Femmes : 1
ère 

 + 65 ans 
  Hommes : Dernier 
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L’idée pour la suite, c’est de mettre à jour les résultats sur le site internet, l’envoyer par mail à 
l’ensemble des adhérents et l’afficher dans le couloir sur le panneau. 
 
3.2 Championnat Hiver 
 Hommes 
  Julien indique que tous les joueurs ont répondus aux sollicitations pour les dispos. 
Julien adressa un mail à l’ensemble des joueurs pour leur indiquer les dates où ils seront convoqués. 
 
 Femmes 
  Pour le moment que des retours sur l’équipe 1

ère
 .Julien va relancer la capitaine de 

l’équipe 2. Mais pas de doute à priori sur les dispositions. 
 
La consigne a été passée aux capitaines pour la récupération des balles en début de championnat. 
Sur le même principe, ils devront rendre les balles à la fin du championnat au responsable des 
équipes. 
 
Pour la rencontre du dimanche 18 novembre où les 3 équipes hommes reçoivent. Il a été décidé que 
l’équipe 3 demandera le report de la rencontre. Julien s’occupe d’effectuer la demande. 
 
3.3 Inscriptions Tournois 
 Vétérans : 
  Serge se renseigne auprès de Pierre car il semblerait qu’il puisse avoir quelques 
dispo en journée pour l’organisation du tournoi. En fonction des retours on s’organisera au sein du 
bureau. 
 

4. Animations 
 
4.1 Tecnifibre 
 Prévu le 16/11 à partir de 17h30. 

Textile et raquettes seront présentées et disponible pour être testés. 
Les courts ont été bloqués. 

 
4.2 Touraine Primeur 
 Prévu le 16/11 à partir de 19h. Infos à envoyer par mail et sur le site internet (action Stéphane). 
 Les inscriptions se font par mail à l’adresse du club au plus tard pour le mercredi 14/11. Stéphane fait le 
récapitulatif des inscrits et le communique aux membres du bureau. Derrière Didier et Sylvain se chargeront de 
faire les courses jeudi soir. Ils passeront commande pour les tartes aux pommes au Super U en début de 
semaine sur la base de l’année passée. 
 

5. Autres 
5.1 Petit bureau 

Vidage : prévoir 2 heures à partir de 11h00 le samedi 17 novembre. 
Réaménagement : à voir avec Mikael (juge arbitre) et Sylvain (cordage). 

 
5.2 Tournoi des pompiers 

Homologation du tournoi : Mikael a regardé pour l’’année prochaine. La validation n’est pas encore 
possible car c’est sur la prochaine saison. 
 
5.3 Repas des membres du bureau 

La date du samedi 15 décembre a été évoquée. A confirmer en fonction des dispo de chacun. 
 
5.4 Plaquette 

Solène Ricaud dans le cadre de son stage en communication va travailler sur une nouvelle plaquette 
d’ici la fin de l’année. 
 
5.5 Adoc  
 Pas mal d’adhérents se sont manifestés pour indiquer qu’ils n’arrivaient pas à réserver pour l’heure 
suivante. Info post-réunion : c’est le délai minimum sur Adoc.  
 

Fin de la réunion : 21 h 00 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


